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Généralités concernant le polychlourure (PVC)

Données techniques

■  Polychlourure de vinyle (PVC) - matiére thermoplastique 

Les domaines d’utilisation de cette matière thermoplastique sont très variés dans l’industrie. A chaque domaine d’utilisation des 
câbles, on trouve un PVC particulier. Les autorités de normalisation nationale (par exemple VDE) et internationale (par exemple 
IEC) ont specifié les domaines d’utilisation pour les différents types de mélange selon leurs caractéristiques précises. Pour les 
utilisations standards ils ont créé des types de base appropriés. Les caractéristiques des mélanges PVC normalisés pour l’in-
dustrie des câbles sont définis dans les normes VDE suivantes 
                                              ▶  mélanges pour isolants en PVC     EN 50363-3, VDE 0207-363-3 
                                              ▶  mélanges pour gaines en PVC       EN 50363-4-1, VDE 0207-363-4-1 
Le PVC de base, produit pendant la polymérisation, ne peut pas être utilisé comme matériau isolant ou de gainage. Des additifs 
apportent les caractéristiques mécaniques, thermiques et électriques nécessaires pour la bonne mise en oeuvre de ces matériaux.  
Les additifs les plus importants sont 
                                              ▶  les plastifiants                           ▶  les stabilisateurs 

                                              ▶  les matières de remplissage     ▶  les lubrifiants 

 
■  Matériaux 

B-PVC spécial (Y) 
Notre PVC spécial (YA et YM) est utilisé comme isolant et pour le gainage des câbles. L’isolant PVC YA présente de très bonnes 
valeurs électriques et une souplesse accrue. Le PVC YM pour le gainage offre des bonnes valeurs mécaniques et une souplesse 
accrue. 
Température d’utilisation              utilisation fixe:       -40 jusqu’à +70 °C 
                                                    utilisation mobile:  +5 jusqu’à +70 °C 
 
B-PVC résistant aux basses températures (YK) 
Le PVC (YK) offre une bonne souplesse en basses températures et une stabilité mécanique accrue. Ce type de PVC a aussi 
une bonne tenue aux intempéries. 
Température d’utilisation              utilisation fixe:       -40 jusqu’à +70 °C 
                                                    utilisation mobile:  -20 jusqu’à +70 °C 
 
B-PVC résistant à la chaleur (YW) 
Le PVC (YW) résiste aux températures jusqu’à +105°C. L’isolant et la gaine présentent de bonnes valeurs électriques et méca-
niques et offrent une très bonne tenue à la chaleur. La température de service max. du conducteur est +90 °C selon VDE 0207. 
La durée d’utilisation est réduite pour un emploi au-dessus de cette température. 
Température d’utilisation              utilisation fixe:      -40 jusqu’à +90 °C 
                                                    utilisation mobile:  +5 jusqu’à +90 °C 
                                                    courte durée:            jusqu’à +105 °C 
 
B-PVC résistant à l’huile (YOE) 
Notre mélange PVC YOE est résistant à l’huile selon EN 50363-4-1 + VDE 0207-363-4-1, mélange TM5. Très souvent on 
utilise ce type de PVC pour le gainage des câbles mais on peut aussi l’utiliser en tant qu’isolant. 
Température d’utilisation              utilisation fixe:       -40 jusqu’à +70 °C 
                                                    utilisation mobile:  +5 jusqu’à +70 °C 
A cause de sa composition chimique, le PVC est difficilement inflammable. Les mélanges PVC de S satisfont au comporte-
ment au feu selon IEC 60332-1-2 + VDE 0482-332-1-2, UL VW1, CSA FT1 und FT2. En cas d’incendie, les halogènes libérés 
mettent en danger les hommes, la nature, les bâtiments et les machines. De plus les câbles de commande et de transmission 
de données en PVC ne conviennent pas pour une utilisation extérieure. 
 
■  Les domaines d´application des câbles en PVC sont par exemple 

Les appareils de contrôle aux machines outil, tapis roulants et chaînes de montage, la construction de machines et d´armoires, 
la technique d´exploration, systèmes de communication, appareils ménagers, générateurs , transformateurs et construction de 
machines. Ils sont aussi appropriés pour la construction de commandes, la technique électrique, d´installation et d´emballage, 
le traitement de fibre et de bois. De plus ils sont utilisés pour la construction d´outils, le traitement de données, pour les appareils 
de nettoyage, l´industrie automobile, la technique d´automatisation, la construction des presses et des moules ainsi que la pa-
peterie et l´imprimerie, la technique de surface, les sidérurgies, les installations de mise en bouteilles, l´industrie chimique, les 
circuits de sécurité intrinsèque, les unités de commande dans les pièces avec l´atmosphère explosive ainsi que les centres CNC 
et les lampes, ...
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